
AR32.22-P-2001I Dépose, pose du compresseur 15.2.12

TYPE 220 sauf CODE (487) Suspension active (ABC)

P32.22-2081-09

1 Raccord conduite de pression Flèches Écrous A9/1 Unité de compresseur 
AIRmatic2 Flexible d'aspiration avec filtre 

à air A9/1y1 Valve de décharge AIRmatic
3 Connecteur pour moteur 

compresseur

K40/7kO Relais compresseur d'air

P32.22-2277-01

Dépose, pose  
Remarques concernant AIRmatic AH32.22-P-1000-02I 
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
Remarques concernant la batterie Tous les types AH54.10-P-0001-01A

1 Débrancher la batterie AR54.10-P-0003I
2 Déposer l'habillage du compartiment-moteur AR61.20-P-1105M Uniquement pièce avant droite
3 Dévisser le raccord de conduite de pression *BA32.22-P-1004-03A 

(1) de l'unité de compresseur AIRmatic (A9/1)

 Obturer la conduite de pression par des 
bouchons au cours de réparations.
Si les raccords ou les conduites de pression 
sont endommagés :
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Remettre en état le raccord de conduite de AR32.22-P-2001-02I
pression AIRmatic

4 Débrancher le connecteur sur la valve de 
chute de pression AIRmatic (A9/1y1)

5 Débrancher le connecteur du moteur du 
compresseur (3)

6 Extraire le flexible d'aspiration avec le filtre à Pose : si le filtre à air (2) est remplacé, la 
air (2) du longeron flèche sur le filtre à air (2) doit être orientée en 

direction du longeron.

7 Dévisser les écrous (flèches) et retirer l'unité *BA32.22-P-1003-03A 
de compresseur AIRmatic (A9/1)

8.1 Débrancher le relais du compresseur  Seulement en cas de pose d'un 
(K40/7kO) compresseur neuf.

Lors du remplacement du compresseur, 
remplacer systématiquement le relais du 
compresseur (K40/7kO), car les contacts de 
commande peuvent être endommagés.

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
10 Contrôler l'étanchéité du système AIRmatic AR32.22-P-8100I

Suspension pneumatique 

Numéro Désignation Type 220

BA32.22-P-1003-03A Ecrou - compresseur sur support M5 Nm 3

M6 Nm -

BA32.22-P-1004-03A Conduite sous pression de suspension Nm 5
pneumatique sur compresseur
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